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La «Famille» CH2018



L’été 2018: une image du futur? 

Les mois d’été les plus chauds

Vague de chaleur régionale la 
plus intense (3ième ou 4ième rang) 
sur 10 jours

Précipitations extrêmement 
faibles en Suisse orientale

Quelle: S. Bader

Quelle: S. Bader



Des conséquences déjà visibles…

Tourisme Production d’énergie

v Baisse de l'attractivité et du nombre de 
visiteurs

v Une baisse de 50% de la production
électrique

(U. Capaul, Stadtökologie Schaffhausen)

Quelle: Blick 2018 Quelle: U. Capaul



Des conséquences déjà visibles…

(U. Capaul, Stadtökologie Schaffhausen)

Ressources naturelles

v Plus de 3 tonnes de poissons morts
v Cependant nettement moins qu'en 2003

v Planification précoce
v Organisation des alarmes, coordination

Quelle: U. CapaulQuelle: U. Capaul



La température s’élève…

Augmentation de 2°C depuis le 
début des mesures
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Les scénarios climatiques nationaux

CH2007 CH2011

CH2018



Des scénarios nationaux comme base pour…

Informations au niveau régional
Adaptation au changement climatique

Etudes d’impact

Scénarios hydrologiques Etudes d’impact quantitaives

CH2018-Impacts

Urschweiz

Kt. GR

…

Conféd

ération

Cantons

Hydro-CH2018

Programme Pilote

2. Phase

Economie



Regionale Klimainformationen

Des scénarios nationaux comme base pour …

Klimaanpassung

Studien zu Klimafolgen

Hydrologische Szenarien Klimafolgen quantitativ

CH2018-Impacts

Urschweiz
Kt. GR
…

Bund

Kantone

Hydro-CH2018

Pilotprogramm
2. Phase

Wirtschaft

(MétéoSuisse 2015)



Qu’y-a-t-il de nouveau dans les scénarios CH2018?

vProjet centré sur les utilisateurs

vBasé sur les dernières avancées scientifiques



Qu’y-a-t-il de nouveau dans les scénarios CH2018?

vProjet centré sur les utilisateurs

vBasé sur les dernières avancées scientifiques



Enquête auprès des utilisateurs au début du projet

Recommendations
Ø S'adresser à tous les utilisateurs, en particulier en 

mettant l'accent sur la pratique

Ø Mettre davantage l'accent sur la mise à disposition et 
la dissémination des données

Ø Combiner les informations sur le changement 
climatique et ses conséquences

Ø Assurer un conseils personnalisé sur les 
données/informations

Etude externe réalisée par EBP 
sur la demande de MétéoSuisse
(2016)  



Vue d’ensemble des produits disponibles

WebatlasInternet

Rapport technique Brochure Vidéos

Données

Scribbles by zeichenfabrik.ch



Nouvelle plateforme pour des prestations climatiques



Webatlas



Données disponibles

1. Données pour les applications pratiques
• Données préparées sous forme de tableaux
• Distribution à travers le Webatlas

2. Données pour la recherche
• Données localisées avec une résolution journalière 



Vue d’ensemble des produits disponibles

WebatlasInternet

Rapport technique Brochure Vidéos

Données

Scribbles by zeichenfabrik.ch



Une base pour des décisions climato-compatibles

Scénarios climatiques comme
prestations climatiques

Mesures de protection et d‘adaptation
au changement climatique

à Liaison avec des informations socio-économiques



Promouvoir le dialogue



Qu’y-a-t-il de nouveau dans les scénarios CH2018?

vProjet centré sur les utilisateurs

vBasé sur les dernières avancées scientifiques



Avancé des connaissances scientifiques



CH2011
88pp

CH2018
270pp

CH2007
~15pp

Avancé des connaissances scientifiques



Super Mario Bros
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Modèles climatiques

Modèle climatique global
(100-250 km)

Modèle climatique régional
(12-50 km)



21 Simulation pour l’Europe et la Suisse

Meilleure estimation des plages de valeurs 
possibles pour les changements futurs



Plus d’information à l’échelle régionale / locale

Données sur une grille de 2 km

Mesures

Simulation numérique

Stations de mesures

(S. Kotlarski et al.)



Plus d’information à l’échelle régionale / locale

vSéries chronologiques continues de 1981 à 2099 avec une 
résolution journalière pour sept variables

vInformations quantitatives sur l'évolution des
- précipitations extrêmes
- températures extrêmes
- indicateurs de sécheresse
- indicateurs sectoriels
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Die neuen Schweizer Klimaszenarien
Les nouveaux scénarios climatiques suisses
Dr. Erich Fischer, Klimawissenschaftler, ETH Zürich

Climatologue, EPF Zurich



La Suisse en 2060

Étés secs Fortes précipitations Plus de journées 
tropicales

Hivers peu enneigés





… because there is
physics



Encore 2.5°C plus chaud: Suisse 2060 sans protection du climat

Observations
Moyenne mobile 30 ans
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Écart de la température moyenne annuelle suisse par rapport à la moyenne des années 1981-2010



Isotherme du zéro degré augmente 

La neige va se raréfier

HIVERS PEU ENNEIGES



Zurich

Einsiedeln

Davos



La moitié de jours de neige

Nombre de jours par année

Chasseral
Aujourd’hui : 63 jours
2060 : 33-38 

Montana
Aujourd’hui : 38 jours
2060 : 16-22 jours

Piotta
Aujourd’hui : 24 jours
2060 : 8-12 jours



O. Stebler, 10. Oktober 2016

- 50% jours de neige fraîche



Précipitations extrêmes plus intensives

Observations, théorie et modèles 
consistants

FORTES PRÉCIPITATIONS



Précipitations plus intenses – évidence plus forte

Cumul journalier maximal de précipitations 
sur 100 ans
Évolution vers 2016 par rapport à 1981-2010 (moyenne sur 30 ans) sans mesures de protection



Localement, les précipitations sont variables
Cumul journalier maximal sur une année à Zürich
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Prédiction deviendra réalité : 31 à 0

Nette hausse
Faible hausse
Faible baisse
Changement minime 

Variation des cumuls journaliers maximaux sur 
une année
Tendance observée de quantités de précipitations 
entre 1901 et 2014





Précipitations plus intenses aussi dans les modèles de 
nouvelle génération

Nikolina Ban, David Leutwyler, Christoph Schär et al., crClim.ch



Jusqu‘à 20% 
précipitations plus 

intenses

Altstätten SG,2014, source Youtube



Moins de précipitations –
plus d’évaporation –

sols plus secs

ÉTÉS SECS



Source: randomlylondon.com



Précipitations plus extrêmes, espacées de sécheresses
Évolution des précipitations estivales moyennes et extrêmes
Évolution vers 2060 par rapport à 1981-2010 (moyenne sur 30 ans) sans mesures de protection du climat

Précipitations estivales moyennes Cumul journalier maximal de 
précipitations sur 100 ans





Image: Keystone / Anthony Anex



Sol plus sec

Image credit Reto Knutti 2015



3-5 fois plus de journées tropicales

Vagues de chaleur plus intenses
(+2 à +5.5°C)

PLUS DE JOURNÉES 
TROPICALES 



Canicule 2015



20° 34° 20° 39° 40° 41° 41°22° 22° 22°

Canicule 2062?



Aujourd‘hui Sans protection du climat 2060

Beaucoup plus de journées tropicales dans les régions urbaines

Magadino
12 Jours

Lucerne
17-38 Jours

Magadino
30-50 Jours

Lucerne
6 Jours

Jours par ans



Autant de journées chaudes qu‘à Valencia?



Karachi Pakistan 2015
Source: Bengali Mahanagar 2018

3-5 fois plus 
de journées 
tropicales



Pas de mesures 
de protection du climat

Avec mesures significatives 
de protection du climat

Quel chemin choisissons-nous?



Quel chemin choisissons-nous?
Scénarios d’émissions
Émissions nettes mondiale de CO2 provenant de source fossiles et industrielles 

Pas de mesures
Mesures significatives
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4-5°C ou 1.5°C: Scénario fait une grosse différence

Observations
Moyenne mobile 30 ans
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Écart de la température moyenne annuelle suisse par rapport à la moyenne des années 1981-2010



Heute Ohne Klimaschutz 2060

Mesures significatives de protection du climat – grand effet
Sans protection du climat 2060

Magadino
12 Jours

Lucerne
17-38 Jours

Magadino
30-50 Jours

Lucerne
6 Jours

Jours par ans

Aujourd‘hui



Heute Konsequenter Klimaschutz 2060

Mesures significatives de protection du climat – grand effet

Lucerne
9-21 Jours

Magadino
17-32 Jours

Magadino
12 Jours

Lucerne
6 Jours

Jours par ans

Aujourd‘hui Avec protection 2060



Protection du climat fait une différence

Scénarios d’émissions
Émissions nettes mondiale de CO2 provenant de source fossiles et industrielles 
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Scénario de protection du climat est ambitieux
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… l‘objectif de 1.5°C est ambitieux
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La réduction devrait être très rapide …

Prototype GPS dans 
Goldfinger (1964)

Prototype de téléphone mobile dans 
From Russia With Love (1963)



L‘adaptation est essentielle
CH2018 fournit une base 




